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Thuasne complète sa gamme
de compression veineuse
Venoflex avec « Secret opaque »

•

L’insuffisance veineuse touche 22 millions de français 1 et plus de la moitié de la population féminine
française s’en plaint.

•

La Haute Autorité de Santé recommande1 le port de dispositifs de compression médicale : le traitement
non invasif, simple et sûr, face à l’insuffisance veineuse.

•

Pour favoriser la bonne observance du traitement, le dispositif de compression médicale doit s’adapter
aux besoins du patient et à ses différents moments de vie.
Ainsi, afin de renforcer son offre de produits de compression veineuse,
Thuasne propose désormais « Venoflex Secret opaque », une gamme
complémentaire à la gamme « Venoflex Secret » semi-transparent.
La gamme de chaussettes, bas-cuisses et collants Venoflex Secret opaque,
classe 2, disponible en 3 coloris (noir, marine et doré) convient à toutes les
tenues. De plus, elle est agréable au porter, et facile à enfiler grâce à la structure
de ses fils qui apportent douceur et extensibilité au produit.
Venoflex Secret opaque sera disponible en pharmacies et magasins
d’orthopédie à partir de février 2018. Les 3 formats se déclinent en 4 tailles et 2
hauteurs.

A propos de Thuasne
Fondé en 1847, Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun de
devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs, le Groupe
propose des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité. Son
expertise couvre principalement les domaines de l’orthopédie, de la compression médicale et du maintien
à domicile. L'entreprise, avec 2 100 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros en
2017 dont près de 40% à l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 85 pays notamment par
l’intermédiaire de ses 15 filiales en Europe et aux Etats-Unis. www.thuasne.fr
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Venoflex Secret Opaque est un dispositif médical réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce dispositif est destiné au traitement
des pathologies veineuses. Lire attentivement les instructions figurant sur le packaging avant utilisation. Demandez conseil à un professionnel de santé.
Fabricant : Thuasne SAS 92 Levallois Perret. Date de mise à jour : décembre 2017.
1 Blanchemaison P., Myon E., Martin N., Malezieux X., Taieb C. Maladie veineuse en France : approche épidémiologique. Décision Thérapeutique 2004 ; 17 : 29-34.
IPSOS Santé.

